
 

Déclaration de Jacques CRÉTEL 

au Conseil National 

de Vichy en mai 2019 

 

Chers camarades, 

Bonjour et tout d’abord un grand merci à Patrice et son équipe pour son accueil toujours 
aussi chaleureux. 

Il y a trois ans, j’avais essayé de vous faire sourire avec une citation « impériale » : 

« Veni, Vidi, Vichy «. En cette année 2019, année de toutes les couleurs, il me faut renoncer 
à provoquer un rire qui ne peut que devenir jaune en raison des agressions que Pascal a 
dénoncées hier, qui nous rendent verts de rage et font entrer dans une colère noire les 

retraités d’aujourd’hui et ceux que vous serez demain. 

Yves Henri vous détaillera tout à l’heure la destruction du système social créé il y a plusieurs 
décennies. 

Mon intervention sera rétrécie comme les retraites le sont de plus en plus. 

Au voleur, on veut nous reprendre nos retraites ! 

Il faut supprimer la fonction publique et tout privatiser. C’est l’obsession actuelle. 

Le travailleur doit retourner en esclavage, la sécurité redevenir précarité 

On veut remplacer les titulaires par des contractuels, les affectations durables par la 
flexibilité de l’emploi ! 

Quant aux retraites, elles sont un droit constitué par les travailleurs tout au long de leur 
carrière et non pas une prestation d’assistance. 

Le SNETAA-FO défend le code des pensions civiles et la retraite par répartition garante de 
la solidarité intergénérationnelle qui permet de compenser le manque à gagner subi. 

Toute sa carrière, à diplôme égal un enseignant gagne au moins 20% de moins qu’un cadre 
du privé. 

En retraite, la pension qui est un salaire continué lui permettait de supprimer cette 
injustice. 

Mais depuis plusieurs années nos pensions sont amputées régulièrement : 

gel des pensions, allongement de la durée de cotisation du taux plein(150 trimestres en 
2003, 160 en 2008 et … 172tr en 2035 soit un allongement de 11,50%), prélèvements de  

8,3% de CSG depuis 2018, 



0 ;5% deRemboursement de la dette sociale, 0,3% de CASA (prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées). 

Mais cela ne leur suffit pas 

Aujourd’hui on ampute les revalorisations du coût de la vie (0,3% soit une perte annuelle de 
1,50% à partir de 2019, 

Et puis on annonce le régime universel par points et l’escroquerie du 

« 1€ cotisé ouvre les mêmes droits inapplicables aux indépendants, exploitants agricoles, 
périodes de chômage, maladie, enfants à charge qu’il faudrait remplacer par des aides 

sociales 

Seuls les plus riches pourraient maintenir un niveau de retraite décent par des cotisations 
volontaires supplémentaires. 

C’est pourquoi le SNETAA-FO refuse un régime unique par points 

et revendique le maintien des statuts, des régimes existants et des dispositifs de solidarité 
ainsi que des pensions de reversion, et d’orphelins. 

Merci de votre attention 

 

                                                          Jacques Crétel  


